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L’éducation, un droit humain essentiel, est considérée comme l’assise fondamentale de toute 

société. Dans notre monde fondé sur le savoir, l’éducation est le meilleur investissement que 

les pays puissent faire en vue de bâtir des sociétés prospères, saines et équitables. 

Au cours de cette année, et en raison de la pandémie de la COVID-19, plusieurs étudiants ont 

été privés de poursuivre leurs apprentissages. Le recours aux nouvelles technologies a été 

indispensable pour atténuer l’impact de la fermeture des universités. À cet effet, l’enseignement 

à distance se propose comme alternative garantissant la continuité pédagogique.  Par ailleurs, 

nous observons que l’innovation pédagogique dans les pratiques d’enseignement universitaire 

est actuellement, un sujet crucial au cœur de plusieurs débats dans le monde entier.  

Alors que la COVID-19 continue de se répandre dans le monde entier, comment continuer à 

apprendre et à enseigner est devenu un défi pour la communauté mondiale de l'éducation. Il y 

a donc un énorme besoin de concevoir et de fournir des services de soutien efficaces à 

l'apprentissage en ligne orientés à la fois pour les enseignants et les étudiants.  

Par ailleurs, nous avons observé au cours des dernières années que la connaissance et 

l'apprentissage sont distribués et se produisent dans un monde sans frontières. En effet avec le 

développement des technologies de l’information et de la communication (TIC) et du Web, les 

producteurs de contenus éducatifs partagent de plus en plus librement leurs ressources 

pédagogiques [2]. Cette notion de partage de contenus accessibles sur le web est connue sous 

le nom de contenu ouvert ou l’Open Content [4, 5]. De plus, l'ouverture des ressources de 

connaissances et la nature sociale du Web par la participation, la collaboration, l'agrégation et 

la distribution conduisent à une nouvelle génération d'apprentissage, motivée par l'ouverture, le 

réseautage et le partage. L'apprentissage ouvert améliore en effet les attitudes des élèves et 

développe la réflexion et l'implication de l'élève dans le processus d'apprentissage. 

C’est dans ce contexte qu’une initiative appelée OERWIKI@MENA ayant pour objectif de 

déclencher un mouvement auprès de la communauté universitaire au niveau des deux 

universités, ainsi que d’autres universités de la région MENA autour de l’éducation ouverte et 

des ressources éducatives libres a été initiée. En effet cette initiative a été conçue en vue de 

sensibiliser la communauté universitaire de la région MENA à l’importance de l’éducation 

ouverte, permettant de faciliter l’accès à la connaissance et à une éducation de qualité en 

minimisant les barrières géographiques, temporelles, économiques, etc. [3].  

Cette initiative a été conçue et déployée par le réseau LETS (Liban Egypte, Tunisie et Suisse) 

Learning Lab, dont la mission est la mise en place d’un espace permettant la découverte, 

l’expérimentation et le développement de pratiques d’apprentissage et d’enseignement 

innovantes, notamment dans l’usage des technologies numériques.  
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Le Learning Lab est à la fois un dispositif innovant (dans ses modalités et ses objectifs visés) 

ainsi qu’un agent de l’innovation, étant donné qu’il vise à promouvoir les projets d’innovation 

en enseignement supérieur. Au cours de cette crise sanitaire plusieurs activités conjointes, 

conçues dans une approche de recherche orientée conception (Design based Research) [1] entre 

les différents Learning Lab du réseau ont été initiées.  

L’Initiative OERWiki@MENA, une activité innovante du Réseau Learning Lab, a pour objectif 

d’encourager la collaboration et le partage par la co-création de matériel éducatif et la liberté 

de l'utiliser, de le personnaliser, de l'améliorer et de le redistribuer. A cet effet un environnement 

WIKI de partage de ressources éducatives libres a été mis en place, permettant à la communauté 

universitaire de la région MENA de créer et de collaborer sur des contenus libres dans trois 

langues Arabe Français et Anglais, et de les partager en tant que ressources éducatives libres 

sous une licence Creative Commons.  

Dans le cadre de cette communication, nous décrivons d'abord l’ensemble des activités des 

Learning Lab menées au cours des derniers mois pour accompagner les enseignants 

universitaires dans la phase de continuité pédagogique et leur permettre de concevoir et fournir 

un apprentissage en ligne et innovant aux étudiants. Nous détaillerons ensuite l’initiative 

OERWiki @MENA, en présentant la méthodologie adoptée permettant l’accompagnement de 

plus que 100 enseignants de la région MENA pour la collecte et la diffusion des OER dans la 

région MNEA. Nous présentons également l’évaluation de cette initiative à travers un recueil 

de feedback de la part des participants et les leçons titrées.   

En particulier nous avons constaté, que cette initiative a déclenché un grand mouvement de 

sensibilisation autour des OER dans la Région MENA. Plusieurs universitaires de la région 

MENA, ont adhéré et sont maintenant conscient de l’importance de l’éducation ouverte et de 

possibilités offertes pour le partage et la réutilisation des ressources pédagogiques ouvertes. 

Des défis restent encore à creuser, tel que l’inclusion des principes de l’éducation ouvertes dans 

les stratégies de l’enseignement numérique dans les universités de la région MENA. De plus il 

est important de concevoir davantage des scénarios pédagogiques innovants facilitant 

l’utilisation des OER par la communauté universitaire et promouvoir le partage des pratiques 

pédagogiques ouvertes. 
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